
Tahiti, les Iles de la Société, les Marquises… la Polynésie reste 
une destination éternelle et mythique. 
Des îles vierges et verdoyantes, bordées de plages sauvages et 
isolées, des atolls coralliens aux eaux cristallines, la Polynésie 
mérite sa réputation de paradis pour les croisiéristes.
Croisière en catamaran, en cargo mixte ou en paquebot de luxe, 
à chacun de choisir la formule qui lui correspond.

• Croisière sur l’Aranui 3
Cargo mixte de 117 mètres navigant sous pavillon français, mis 
en service en 2003, l’Aranui 3  joue un rôle vital pour le ravitaille-
ment des 8 000 habitants des îles Marquises, archipel le plus isolé 
du monde. En effet, les six îles habitées des Marquises s’avèrent 
si éloignées que l’Aranui reste leur seul contact avec le monde 
extérieur. Il apporte des marchandises et collecte en retour le 
coprah (chair de noix de coco séchée).
Il dessert également Fakarava et Rangiroa dans l'archipel des 
Tuamotu. 
Toutes les trois semaines, le navire quitte Papeete avec son 
chargement, et assure aussi le transport des passagers pour une 
aventure de 2 semaines, en 14 escales, à la découverte de ces îles 
préservées, aux rares visiteurs (possibilités de programmes plus 
courts en rejoignant le bateau par un vol inter-île).
Pouvant accueillir jusqu’à 180 passagers, l’Aranui 3 dispose de 
63 cabines standard extérieures aménagées avec goût et dotées 
d’une salle de bains avec douche ; les 14 suites et 9 cabines deluxe 
plus spacieuses bénéficient d’aménagements supplémentaires 
(télévision, grandes fenêtres…) et les suites, pour la plupart, d’un 
balcon privatif.
A la disposition de la clientèle : grande salle à manger familiale 
avec cuisine française et polynésienne, 2 bars, piscine, salle de 
gym, programme d’activités…

Forfait 16 jours/ 14 nuits au départ de Paris 
Prix par personne incluant 13 nuits en cabine double et  
pension complète et une nuit au Tahiti Pearl Beach Resort 4* NL 
en chambre double Deluxe Vue Océan et petit-déjeuner américain 
à l’arrivée : à partir de 6 149 € TTC
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TROIS CROISIÈRES D’EXCEPTION EN POLYNÉSIE AVEC EXOTISMES
EN CARGO MIXTE, EN PAQUEBOT DE LUXE, EN CATAMARAN DE PLAISANCE…



• Croisière d’exception en paquebot, 
à bord du mythique M/S Paul Gauguin
Ce superbe bateau***** accueille 332 passagers et offre des  
cabines et des suites élégantes (19 à 42 m²) toutes avec vue sur 
mer et la plupart avec balcon, un service personnalisé avec un 
membre d’équipage pour un passager et demi, trois restaurants 
avec une cuisine raffinée.
Vaste et très ouvert sur la mer grâce à ses larges ponts extérieurs, 
il décline une savante alliance de luxe discret et d’élégance  
décontractée.
Ce magnifique navire de 156 mètres de long par 22 mètres de 
large a privilégié une décoration laissant la part belle aux  
matériaux nobles, à l’art et à la culture polynésienne.
Le programme à bord s’organise au rythme des escales avec de 
nombreuses activités à bord : centre de remise en forme, piscine, 
Spa « Deep Nature Spa by Algotherm », sports nautiques, salon, 
discothèque, casino, animations en journée et en soirée… 
Au départ de Papeete, le M/S Paul Gauguin navigue, selon les 
programmes, à travers les paradisiaques Iles de la Société, les 
Tuamotu, les Iles Cook et les Marquises.

Par exemple, le programme «Tahiti et les Iles de la Société» 
navigue en 7 nuits sur un itinéraire Tahiti / Huahine / Tahaa / 
Bora Bora / Moorea / Tahiti.

Forfait 11 jours/9 nuits au départ de Paris 
Prix par personne incluant 7 nuits en cabine double et formule 
Tout Inclus et 2 nuits au  Tahiti Pearl Beach Resort 4* NL en 
chambre double Deluxe Vue Océan et petit-déjeuner américain 
à l’arrivée : à partir de 4 819 € TTC

• Croisière à la cabine en catamaran avec 
Dream Yacht
Dream Yacht accueille ses hôtes à bord de luxueux catamarans à 
voile d’environ 18 mètres pouvant accueillir jusqu’à 11 passagers.
Des aménagements spacieux et raffinés : pont extérieur de  
130 m², grand salon panoramique, cockpit/salle à manger  
extérieure ombragée, 4 cabines doubles et une triple, 5 salles de 
bains, 2 immenses trampolines à l’avant…
Différents itinéraires permettent de voyager entre Tahiti, les Iles 
de la Société et de nombreux atolls.
Le catamaran dispose de 2 membres d'équipage : un skipper 
et une hôtesse/cuisinière.
La croisière Polynésia Dream propose un itinéraire en 10 nuits 
(Tahiti / Moorea / Huahiné / Raiatea / Tahaa / Bora Bora) agré-
menté de baignades, plongées libres, snorkeling, sorties kayak et 
excursions à terre.

Forfait 14 jours/ 12 nuits au départ de Paris 
Prix par personne incluant 10 nuits en cabine double et  
pension complète et 2 nuits au Tahiti Pearl Beach Resort 4* NL en 
chambre double Deluxe Vue Océan et petit-déjeuner américain à 
l’arrivée : à partir de 3 959 € TTC
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Les séjours, circuits et croisières EXOTISMES sont vendus en agences de voyages. Renseignement au 04 96 13 96 13 et sur www.exotismes.fr
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